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Département médical et scientifique  
 
 

 

 Lausanne, le 29 janvier 2016 

 

Déclaration du CIO concernant le virus Zika 

 
Mesdames, Messieurs les Secrétaires généraux,  
 
Comme vous le savez probablement, le virus Zika s'étend sur le continent américain, y 
compris au Brésil. Le Brésil a signalé son premier cas de contamination en mai 2015 et 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime aujourd'hui que 1,5 million de 
personnes ont été infectées dans le pays. Si dans la plupart des cas (près de 80 %), 
aucun symptôme n'apparaît et que chez les personnes contaminées, les symptômes ne 
durent que deux à sept jours, une hausse inhabituelle du nombre de nouveau-nés atteints 
de microcéphalie (anomalie de la croissance de la boîte crânienne affectant le 
développement du cerveau) a malheureusement été enregistrée au Brésil. Les autorités 
tentent de déterminer s'il existe un lien entre les deux faits. Quant à l'OMS, elle a annoncé 
la tenue, lundi 1

er
 février, d'une réunion au cours de laquelle il sera décidé si l’épidémie 

doit être considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. 
 
Dans cette optique, le Comité International Olympique (CIO) suit de près l'évolution de la 
situation au Brésil. Nous sommes en relation étroite avec l'OMS et le comité d'organisation 
de Rio 2016 à ce sujet. De son côté, le COJO est en contact régulier avec le Ministère 
brésilien et le Département municipal de la santé, à savoir les autorités responsables des 
questions de santé publique au Brésil et à Rio. Toutes les parties concernées observent 
avec attention les derniers développements et ont annoncé un train de mesures pour faire 
face à cette question. 

À cet égard, un plan d'action a d'ores et déjà été établi s'agissant des infrastructures 
olympiques pour la période précédant les Jeux ainsi que pendant la manifestation. Les 
sites et installations seront inspectés chaque jour afin d'éliminer toute source d'eau 
stagnante – lieu de reproduction des moustiques, minimisant ainsi les risques de contact 
entre les athlètes/visiteurs et les moustiques. Le COJO de Rio 2016 continuera d'appliquer 
les mesures de contrôle et de lutte contre le virus Zika préconisées par les autorités et 
communiquera toutes les informations utiles aux athlètes et aux visiteurs qui seront 
présents aux Jeux.  

Il convient également de noter que les Jeux de Rio 2016 auront lieu en hiver (mois d'août 
et de septembre), lorsque le climat plus sec et plus frais réduit considérablement la 
présence des moustiques et, partant, le risque d'infection.  

L'ensemble des autorités brésiliennes prend du reste des mesures importantes pour faire 
face au virus Zika, avec la mobilisation, à travers tout le pays, de plus de 200 000 
membres des forces armées et du personnel de santé qui auront pour mission de faire du 
porte à porte afin de distribuer des prospectus d'information et de donner des conseils sur 
la façon de combattre les moustiques et le virus.  
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Les recommandations suivantes sont destinées aux personnes se rendant dans une zone 
touchée par le virus Zika : 

 Tous les voyageurs se rendant dans des régions faisant état d'une transmission 
active du virus Zika doivent prendre des précautions et se protéger des piqûres de 
moustiques de jour comme de nuit (plus particulièrement dans la matinée et de la 
fin de l'après-midi à la tombée de la nuit, lorsque les moustiques sont le plus 
actifs). Parmi les recommandations adressées, citons : porter des vêtements à 
manches longues et des pantalons, et utiliser du répulsif à insectes. Les 
voyageurs doivent également se renseigner auprès de leurs autorités sanitaires 
nationales.  

 Les femmes qui envisagent une grossesse doivent discuter de leur projet de 
voyage avec leur médecin afin d'évaluer le risque de contamination par le virus 
Zika et obtenir des informations sur la façon d'éviter les piqûres de moustiques.  

 Si l'OMS ne recommande pas à l'heure actuelle aux voyageurs de revoir leurs 
projets de déplacement, certaines autorités nationales ont néanmoins conseillé 
aux femmes enceintes, à titre préventif, d'éviter de se rendre dans des régions où 
le virus Zika est actif. Si le déplacement ne peut être reporté, ou si elles vivent 
dans une zone où le virus a été signalé, elles doivent scrupuleusement observer 
les précautions d'usage pour éviter les piqûres d'insectes.  

À compter d'aujourd'hui et jusqu'à la tenue des Jeux, le CIO demeurera en contact étroit 
avec l'OMS afin d'avoir accès aux toutes dernières informations et recommandations 
disponibles. Dans le même temps, les CNO sont invités à s'adresser à leurs autorités 
sanitaires s'ils souhaitent obtenir conseils et avis.  

Nous sommes persuadés que Rio de Janeiro offrira un environnement sûr pour des Jeux 
Olympiques réussis dont nous pourrons tous profiter agréablement.  

Cordialement,  

 

 
 

 
 
 
Prof.Dr.Uğur Erdener Dr Richard Budgett 
Président de la commission médicale et                       Directeur médical et scientifique du                                                            
scientifique du CIO        CIO 
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